INFOS ET CALENDRIER 2018-2019
Les informations qui figurent sur les pages suivantes sont regroupées selon qu’en catéchèse on s’adresse
à des familles avec de jeunes enfants, à des enfants, à des ados et des jeunes, à des adultes, etc.
Si certaines sont spécifiques à un service, d’autres font l’objet d’une collaboration entre différents acteurs
de la catéchèse : c’est une manière de répondre à l’appel à « travailler en partenariat entre acteurs de la
catéchèse ». (Projet d’Evangélisation et de catéchèse p.23) A vous, à nous de le faire avec enthousiasme !

Invitons à vivre, en famille, des temps forts de vie ecclésiale comme
Le Dimanche : Vivre l’Eglise Autrement.

Les Actes du Synode provincial nous invitent à vivre en Eglise avec les personnes pauvres et marginalisées.
En partenariat avec le Service de la Solidarité, nous vous ferons une nouvelle proposition ouverte à tous,
petits et grands, en lien avec la journée mondiale des pauvres.

Cette proposition n’est pas liée à la liturgie de la Parole d’un dimanche particulier et pourra donc être vécue
lors de la journée mondiale des pauvres (33ème dimanche du temps ordinaire) mais aussi à un autre moment
de l’année.
Elle sera adressée à chaque paroisse courant septembre 2018.

Il existe déjà trois propositions intergénérationnelles : Le Dimanche : Vivre l’Eglise Autrement .
Chaque paroisse peut choisir le dimanche qui lui convient le mieux pour mettre chacune
d’elles en œuvre.

- Autour du sens du dimanche.
- Pour vous, qui suis-je ? Cette proposition est bâtie à partir de
quelques passages de l’Évangile de Marc.

- La sainteté, un appel ? Une vocation pour tous ? Cette
proposition est articulée à la question des vocations, à l’appel que le Christ
adresse à chacun et qui peut revêtir des formes diverses.

Il n’est pas fait d’envoi postal systématique de ces documents mais vous pouvez les
demander en envoyant un message à catechese@arras.catholique.fr et en précisant bien
quelle proposition vous souhaitez obtenir.
Aujourd’hui, la conscience d’appartenir à l’Eglise ne va plus de soi !
D’où la proposition de temps de catéchèse communautaire dans le cadre
du rassemblement dominical, au fil de l’année liturgique.
Projet d’Evangélisation et de Catéchèse, p. 22
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